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« Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain. »

Éditorial
Hommage à Paul Caillaud

C

ette année, nous avons choisi la ville de La Roche-sur-Yon pour tenir
notre assemblée générale et pour fêter les quarante années d’existence de notre association.
Comme je l’indique dans notre rapport moral, nos statuts furent déposés
à la préfecture de la Vendée le 22 avril 1975 par Bernard Riffault, l’un des
huit membres fondateurs.
Paul Caillaud, député-maire de La Roche-sur-Yon, accepte que le siège
social de l’Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie soit fixé à
l’Hôtel de Ville.
Paul Caillaud fut maire de cette ville de décembre 1961 à mars 1977 et
député de 1967 à 1981.
Ses années à l’Hôtel de Ville furent marquées par un important développement de la ville.
C’est sous son impulsion que le 4 juillet 1964 les communes de La
Roche-sur-Yon, Saint-André d’Ornay et le Bourg-sous-la-Roche décident
de s’unir. Le 11 juillet suivant, un arrêté préfectoral entérine la fusion des
trois communes que l’on appelle communément le « grand La Roche ».
Paul Caillaud, adhérent de notre association dès la création de celle-ci,
nous a quittés le 15 août 2008 dans sa 91e année. C’est donc tout naturellement que nous avons décidé d’honorer sa mémoire à l’occasion de
notre quarantième anniversaire.

Mme Caillaud entourée de Luc Bouard, maire de La
Roche/Yon à droite et de Robert Aujard à gauche.

À l’issue de notre assemblée générale, nous nous sommes rendus à l’esplanade Jeannie Mazurelle, accompagnés de la famille et des amis de Paul Caillaud. En présence de Luc Bouard, maire président de La Roche-sur-Yon agglomération, de Mme Anne Aubin-Sicard, son adjointe et nouvelle conseillère
départementale et de nombreux élus, nous avons planté un sorbier des oiseaux et découvert une plaque commémorative.

Plaque commémorative.

Je tiens à remercier tout particulièrement Luc Bouard, maire, pour son chaleureux accueil. Merci à Emmanuel Chopot, son directeur de cabinet, pour sa précieuse aide à l’organisation de cette journée. Je n’oublierai pas Pierre Faivre,
vice-président de notre association qui, habitant La Roche-sur-Yon, a effectué
de nombreuses démarches afin que cette journée passée au chef-lieu de la
Vendée, soit une totale réussite.
Robert AUJARD

Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE
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Assemblée générale - La Roche-sur-Yon
Le 19 avril 2015

C

ette année, notre assemblée générale s’est déroulée à l’Hôtel de Ville de La Roche-sur-Yon dans la très belle
salle du conseil municipal, mise gracieusement à notre disposition par la municipalité, où nous fûmes accueillis
par M. Luc Bouard, maire et M. Emmanuel Chopot, son directeur de cabinet, que nous tenons à remercier vivement
pour leur chaleureux accueil.
Dès leur arrivée, les participants se sont réunis autour des traditionnels café, thé, jus de fruits et brioches.
M. le Maire nous remercie chaleureusement pour avoir choisi la ville de La Roche-sur-Yon à la fois pour tenir notre assemblée générale et pour fêter le quarantième anniversaire de l’Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie.
Après avoir déclaré ouverte l’assemblée générale et après avoir excusé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles M. Jean-Benoît Albertini, préfet de la Vendée, M. Yves Auvinet, nouveau président du conseil départemental,
représenté par Mme Anne Aubin-Sicard, nouvelle conseillère départementale qui vient d’adhérer à notre association,
Mme Véronique Besse, député-maire des Herbiers, M. Alain Lebœuf, député de la Vendée et conseiller départemental,
et de nombreux adhérents de notre association, dont le général de Morant, notre président d’honneur, le président demande une minute de silence à la mémoire de tous nos adhérents qui nous ont quittés depuis la création de notre association en 1975.

Rapport moral - Année 2014

L

e 22 avril 1975, Bernard Riffault, l’un des membres
fondateurs de l’Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie, dépose nos statuts à la préfecture de la
Vendée. Le siège social est fixé à l’Hôtel de Ville de La
Roche-sur-Yon, dont le maire est Paul Caillaud, adhérent de notre association.
Que de chemin parcouru au cours de ces quatre décennies ! Une brochure retraçant les principaux événements qui ont jalonné l’histoire de notre association est
en cours de réalisation et devrait sortir en septembre
prochain.
Comme chaque année depuis que j’assure la présidence de l’association, je voudrais remercier notre président d’honneur, les membres du conseil d’administration et les adhérents qui consacrent du temps à notre
association et qui représentent l’Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie dans les commissions
où elle est sollicitée, tant au niveau de la préfecture que
du conseil général ou autre, sans oublier les assemblées générales et les réceptions auxquelles elle est
conviée. Au cours de cette année, 107 cotisations ont
été réglées dont 14 nouvelles adhésions. Soyez-en
toutes et tous remerciés.

En 2014, notre association a renouvelé à maintes reprises son soutien aux élus et chefs d’entreprise pour
que l’appel d’offres concernant l’A 831 puisse être lancé. De nombreux adhérents élus de notre association
ont défendu avec courage et ténacité ce dossier dont
l’origine remonte à plus de vingt ans.
En 2014, notre association a apporté son soutien à
l’association Mortagne Patrimoine de Vendée pour la
sauvegarde de l’église Saint-Hilaire de Mortagne, menacée d’une destruction prochaine. Merci à l’association
Notre-Dame-de-la-Source pour avoir consacré un article
dans sa revue nationale « Signes de Croix » N° 117
d’octobre 2014.
Depuis 2014, nos lettres d’information sont en couleur.
En 2015, un nouvel habillage de notre Lettre aura lieu.
Un nouvel en-tête dessiné par notre fidèle dessinateur,
Alexis (16 ans), une nouvelle mise en page effectuée par
Muriel et un changement d’imprimeur, interviendront. La
publication de notre Lettre passera de 200 à 350 exemplaires pour un prix inférieur à celui d’aujourd’hui et elle
devrait être envoyée par Internet à tous les maires de
Vendée non adhérents à notre association.
Je remercie le conseil général de la Vendée pour le
maintien de la subvention de fonctionnement qu’il nous
accorde chaque année.
Merci au quotidien régional Ouest-France, qui a consacré au cours de l’année écoulée plusieurs articles à
notre association.
A l’issue de notre assemblée générale, nous planterons
à l’esplanade Mazurelle, un sorbier des oiseaux, à la
mémoire de Paul Caillaud, qui nous a quittés le 15 août
2008 dans sa 91e année.
Dans trois jours, l’Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie entrera dans sa 41e année d’existence.
Merci à vous toutes et tous, adhérents de notre association, qui, par votre adhésion, faites confiance à notre
conseil d’administration pour défendre et promouvoir la
sauvegarde de la nature et du patrimoine sur la Vendée
et bien au-delà évidemment. Notre devise n’est-elle pas
« Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain. » ?

M. Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, entouré à droite par
Mme Anne Aubin-Sicard et à gauche par Robert Aujard.
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Rapport d’activité

A

u cours de l’année écoulée, le conseil d’administration de notre association s’est réuni à quatre reprises :
Le 17 février au 104 bd d’Angleterre à La Roche-sur
-Yon,
Le 2 juin à L’Aubonnière à Chaillé-sous-lesOrmeaux,
Les 8 septembre et 1er décembre au bar-brasserie
Le Grand Café à La Roche-sur-Yon.

En 2014, trois Lettres ont été publiées respectivement
en janvier, mai et septembre.
Tout au long de l’année, notre président d’honneur et
plusieurs de nos administrateurs ont été amenés à représenter l’A.V.Q.V. dans différentes commissions dont
voici les principales :
Conseil de développement du Syndicat Mixte du
Pays du Bocage Vendéen,
Comité de pilotage du site Natura 2000 Marais poitevin à Benet,
Inauguration de l’église Saint-Louis à Faymoreau,
Assemblée générale de Maisons Paysannes Vendée à Dompierre-sur-Yon,
Conseil d’administration et assemblée générale de
l’Association Patrimoine du Vouvantais,
Comité de pilotage du site Natura 2000 ZPS
« Plaine calcaire du sud-Vendée »,
Commission Locale d’Information et de Surveillance du
stockage des déchets non dangereux aux Pineaux,
Établissement public du Marais poitevin (Conférence
de la C L E du Marais poitevin) à Luçon,
Commission consultative du plan d’élimination des
déchets ménagers et assimilés de la Vendée
(rapport 2012) au conseil général,
Commission consultative du Plan Départemental de
Prévention et de Gestion des Déchets issus des
chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics de la
Vendée au conseil général,
Commission consultative du Plan Départemental de
Prévention et de Gestion des Déchets non dangereux de la Vendée au conseil général,
Assemblée générale Air Pays de la Loire à Nantes.
Réunion au Verger conservatoire de Pétré,
Assemblée générale, Maison Départementale des
Associations de Vendée (MDAV) à La MotheAchard,
Commission locale de l’eau du SAGE de la Rivière
Vendée,
Commission départementale d’aménagement foncier au Conseil général,
Conseil de développement du SyMPTAMM
(Syndicat Mixte des pays du Talmondais, des
Achards, du Moutiérois et du Mareuillais)
(commission de l’environnement) à Talmont-SaintHilaire,
Commission locale d’Information, entreprise IONISOS
à Pouzauges.
Nos activités de l’année passée étant relatées dans
notre lettre d’information, je me contenterai d’en faire
une simple énumération :

Dimanche 9 mars à Mouilleron-en-Pareds, assemblée générale puis plantation de deux camélias à
l’école Charles-Louis Largeteau, visite l’après-midi
de la maison natale de Georges Clemenceau où
nous est projeté le film « Clemenceau », réalisé en
1929 par Henri Diamant-Berger, suivie de la visite
de la maison natale du Maréchal de Lattre de Tassigny puis de la présentation et dédicace du livre de
Claude Mercier « Clemenceau… tout simplement ».
Et deux sorties :
Dimanche 22 juin à La Flocellière : visite de la commune le matin, dont le château de la Bergelière
(extérieur), l’église Notre-Dame, la chapelle de Lorette par Michel Rambaud, historien local et membre
de l’association La Boulite. L’après-midi, visite de
l’extérieur et de l’intérieur du château par Patrice
Vignial, propriétaire.
Mardi 30 septembre, découverte du nord-ouest
vendéen : visite le matin de l’écomusée du marais
breton le Daviaud à La Barre-de-Monts. L’aprèsmidi, découverte du bois de La Chaise, du petit village du Vieil et du port de L’Herbaudière par Claude
Mercier et Théodore Rousseau.

Rapport financier et budget prévisionnel :

L

a trésorière Nicole Fournier présente le compte d’exploitation de l’exercice écoulé qui laisse apparaître
un excédent de 35,86 euros montrant ainsi la bonne
tenue de notre comptabilité et le budget prévisionnel
2015. Le vérificateur aux comptes, Guy Garreau, confirme la saine gestion des finances de notre association
et propose à l’assemblée d’approuver les comptes.
L’ensemble des rapports est approuvé à l’unanimité
des membres présents ou représentés.

Élection du tiers sortant :

S

ont réélus : Nicole Fournier, André Boutin, Pierre
Faivre, Roger Hardy. Est élu : Yves Joguet.

Projets et activités de 2015-2016 :

L

e président évoque les sorties et projets envisagés
au cours de l’année à venir :

Le 28 mai : sortie aux Herbiers, organisée par Régine et Marcel Albert,
Le 14 juin : sortie à Jard-sur-Mer, organisée par Roger
Hardy,
Septembre 2015 : publication d’une brochure retraçant les principaux événements qui ont jalonné l’histoire de notre association,
Réalisation d’un court-métrage d’une durée de 15
minutes sur la vallée de l’Yon de L’Aubonnière à
Piquet ; sortie du DVD au cours du premier trimestre
2016.
À l’issue de notre assemblée générale, M. le Maire et le
président invitent l’assistance à se rendre à l’esplanade
Mazurelle où, en présence de sa famille, nous rendons
un hommage à Paul Caillaud, ancien député-maire de
cette ville, par la plantation d’un sorbier des oiseaux et
la pose d’une plaque commémorative.
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Puis, nous retournons à l’Hôtel de Ville, salle Pierre Bonin, pour un moment fort de convivialité autour d’un
cocktail offert par la municipalité.
Suit le déjeuner au restaurant bar-brasserie « Le grand
Café », où nous avons particulièrement apprécié le succulent gâteau réalisé par le chocolatier yonnais Patrick
Gelencser pour marquer le quarantième anniversaire de
notre association.

L’église Saint-Louis.

l’intérieur est, quant à lui, richement orné avec une
salle en forme de fer à cheval à l’acoustique remarquable. La restauration de 2005 a permis de restituer le
lieu tel qu’il était en 1888 au moment où le théâtre a
été réellement décoré pour la première fois. A voir, une
voûte peinte, un lustre reconstitué d’après plans,
masques et instruments de musique sculptés... »
Adhérents de l’A.V.Q.V. devant le théâtre.

Après le repas, nous prenons la direction du théâtre, où
nous attend notre très sympathique et dynamique guide
William Chevillon, jeune historien yonnais, pour nous
conter l’histoire de ce lieu.

Théâtre de La Roche-sur-Yon.

« Initialement prévue place Napoléon, au niveau des
collèges Piobetta et Saint-Louis, la comédie de La
Roche-sur-Yon n’a pu être construite que très tardivement. En effet, faute de financement adéquat, le projet
de pacification par le commerce, l’éducation et la culture, voulu par l’Empereur, a mis du temps à se développer. Installée dans les premières halles de La
Roche-sur-Yon, la salle de spectacle provisoire a rapidement montré ses limites et la ville a alors engagé
des démarches pour construire enfin un lieu convenable. Ce n’est qu’en 1845, que le théâtre de La Roche
-sur-Yon est sorti de terre sur un terrain laissé vacant
par le départ des casernes provisoires. Si l’architecture
extérieure répond à l’identité néoclassique de la ville,

Suit une visite de l’église Saint-Louis. « En 1808, quatre
ans après le transfert du chef-lieu de Fontenay-le-Comte
à La Roche-sur-Yon, l’implantation d’une église importante au centre de la ville est officiellement décrétée.
Les ingénieurs Duvivier et Vallot définissent un projet
dont la construction sera étalée de 1817 à 1830, faute
de financement. Depuis les trois hectares de la place
Napoléon, l’église Saint-Louis dresse ses clochers à
presque 35 mètres au-dessus du sol. D’une longueur
de 72 mètres pour une largeur de 27, la bâtiment surprend par ses proportions sur une esplanade pacificatrice volontairement sobre et économe. L’église répond
à la volonté civique des ingénieurs concepteurs de la
ville nouvelle. En effet, l’architecture néo-classique de
l’édifice est notamment calquée sur le modèle romain
de la basilique, lieu politique, commercial et donc citoyen. Très vide à l’origine, l’église sera progressivement agrémentée d’un baldaquin baroque, mais aussi
de vitraux sur lesquels le Christ est représenté avec les
couleurs du drapeau français, ou encore d’un chemin
de croix peint. A noter également, la présence d’une
Vierge à l’Enfant en bois polychrome du XIVe siècle. »
Merci à vous, William, pour votre disponibilité en ce dimanche où nous avons toutes et tous apprécié votre
remarquable érudition. Soyez-en vivement remercié.
Robert AUJARD
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’A.V.Q.V.
Président d’honneur : Général Jacques de Morant
Président : Robert Aujard
Vice-Présidente : Régine Albert
Vice-Président : Pierre Faivre
Secrétaire Général : Guy Thizon
Trésorière : Nicole Fournier
Membres : André Boutin, Roger Hardy, Yves Joguet,
Me Théodore Rousseau
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Énergies renouvelables : un point
sur la production hydraulique
d’électricité en France.
Les caractéristiques générales
La pression de l’eau, qu’elle soit emmagasinée dans un
barrage ou simplement qu’elle vienne du courant d’une
rivière, permet d’actionner des turbines couplées à des
alternateurs et de produire ainsi de l’électricité dans ce que
l’on appelle des centrales. D’où le nom d’«hydraulique»
pour ce type de production d’électricité.
En France, l’hydraulique est la deuxième source de production d’énergie électrique après le nucléaire, mais
c’est la première parmi les sources d’énergie renouvelable. En 2014, la capacité du parc hydraulique représentait près de 25 700 MW ( mégawatts)* soit près de
20% de la capacité totale de production électrique nationale.
Sur l’ensemble du territoire on compte plus de 2300
ouvrages électriques existants. La capacité de ces ouvrages est très disparate allant de quelques KW( kilowatt) jusqu’à 600 MW. Les ouvrages les plus importants
sont concentrés dans les zones montagneuses des régions Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur, MidiPyrénées. Ainsi la Région Rhône-Alpes représentait en
2014 un potentiel de 10 524 MW contre 277 MW pour la
Bretagne et 10 MW pour la Région des Pays de Loire.
La production varie bien entendu selon la pluviosité de
l’année. Ainsi en 2013, elle a atteint près de 20% de plus
que l’année précédente et a représenté plus de 13% de la
production nationale annuelle d’électricité.
La production hydraulique comporte un certain nombre
d’avantages :
Elle ne rejette pas de déchets ni de gaz polluants,
C’est une source d’énergie locale favorisant le développement économique de territoires enclavés. C’est
le cas, par exemple d’installations industrielles de
métallurgie dans certaines vallées alpines,
Elle répond instantanément à la demande, contrairement au solaire et à l’éolien.
Les centrales sont classées en différentes catégories
selon la durée de remplissage de leur réservoir :
- Ainsi, les « centrales de lac », situées en aval des
moyennes et hautes montagnes ont une durée de remplissage de réservoir supérieure à 400 heures. Elles
permettent un stockage saisonnier et assurent 40 %
des capacités de la production hydraulique.
- Les centrales dites « stations d’énergie par pompage » (STEP) sont situées sous les centrales de lac.
Lors des périodes de pointe, l’eau se déverse d’un réservoir supérieur vers un réservoir inférieur, en alimentant des turbines-pompes réversibles qui produisent de
l’électricité. Lors des périodes creuses au contraire,
l’eau est refoulée du réservoir inférieur vers le réservoir
supérieur. Cette capacité de stockage est particulièrement intéressante pour compléter la production aléatoire des centrales solaires ou éoliennes. Les STPE

représentent 18 % des capacités de production hydraulique.
- Les « centrales d’éclusée », situées essentiellement
dans des lacs en aval des lacs de moyenne montagne
ont une durée de remplissage de leur réservoir comprise entre 200 et 400 heures. Elles représentent 16 %
des capacités de la production et assurent une modulation journalière ou hebdomadaire de la production.
- Les « centrales au fil de l’eau » en plaine sont tributaires des débits des cours d’eau. Elles représentent 26 %
des capacités de la production.

Le soutien à la petite production hydraulique
Les petites installations de moins de 12 MW représentent environ 8% du parc. Leur production est régie par
des contrats d’achat qui ont évolué au fil des ans.
Les premiers contrats, régis par un arrêté paru en 1997
pour une durée de 15 ans, sont arrivés à échéance en
2012. Ils prévoyaient une obligation d’achat de l’électricité à un tarif fixe de l’ordre de 6 € le kWh selon la puissance, plus une prime basée sur la régularité de la production en hiver.
Certains producteurs ont préféré vendre leur électricité
sur le marché libre. La tendance actuelle est plutôt celle
de revenir à un contrat d’obligation d’achat et ceci pour
deux raisons :
Le bas niveau du prix d’achat en 2013 et 2014 sur le
marché libre,
L’obligation pour les centrales situées sur certains
cours d’eau d’effectuer des travaux pour répondre
aux exigences de la directive cadre sur l’eau comme
précisé ci-dessous.
Les contrats d’obligation d’achat sont appelé à disparaître sous leur forme actuelle. La loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte, transposition des
lignes directrices de la Commission européenne sur les
aides d’Etat à la protection de l’environnement et à
l’énergie, introduit un système de complément de rémunération lorsque le prix du marché est peu élevé et un
système d’appels d’offres pour les installations de plus
de 1 MW. L’Etat et l’ensemble des protagonistes travaillent sur la définition d’un nouveau type de contrat d’obligation d’achat adapté, sur le calcul de la prime compensatoire et les modalités d’appel d’offres qui devraient
être fixés par arrêtés dès cette année.
L’ensemble de la production hydraulique est concernée
par la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA)du
30 décembre 2006 et sa traduction dans l’article L 21417 du code de l’environnement. Dans ce cadre, en
France métropolitaine 60 000 ouvrages (barrages,
seuils, écluses ; moulins, digues ..) ont été recensés sur
les cours d’eau français. Ces ouvrages sont des obstacles potentiels à l’écoulement et à l’atteinte du bon
état écologique des cours d’eau. Deux listes de classement ont été constituées en vue d’assurer la préservation de la continuité écologique des cours d’eau.
Les cours d’eau recensés en liste 1 sont en très bon état
écologique et aucune autorisation ou concession ne peut
être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages
s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
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Les cours d’eau recensés en liste 2 sont ceux pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Les
ouvrages existants se sont vu imposer en janvier 2013
des mesures correctrices à réaliser dans les 5 ans.

Les concessions hydrauliques
Les installations de plus de 4,5 MW sont propriété de
l’Etat qui actuellement les concède principalement aux
deux opérateurs historiques : EDF pour plus de 80% du
parc et GDF-Suez (ENGie) qui en gère 12% par l’intermédiaire de la Société hydro-électrique du Midi et Compagnie nationale du Rhône. Les concessions accordées
pour 75 ans étaient renouvelées quasiment automatiquement. Mais ce système, devait être rendu conforme
à la législation européenne et après le Grenelle de l’environnement un calendrier avait été établi en 2010 pour
l’organisation d’appels d’offre à partir de 2014. Des opérateurs étrangers avaient déjà manifesté leur intérêt,
mais en octobre 2012, la ministre de l’Ėcologie de
l’époque remettait en cause le processus qui risquait
d’entraîner une perte de contrôle de la France sur cette
source d’énergie renouvelable stockable.

de production de la filière hydraulique est estimé à plus
de 11,7 TW/h répartis entre 10,3 TWh pour des installations nouvelles et 1,4 TW/h par l’amélioration d’équipements existants
Malheureusement, ces estimations ne tiennent pas
compte des impacts environnementaux. Par exemple,
près de 75% de ce potentiel est situé sur des cours
d’eau classés sur la liste 1 explicitée précédemment.
De plus, ces chiffres ne tiennent pas compte de l’entrée
en vigueur depuis le 1er janvier 2014 de l’augmentation
des « débits réservés ». Ceux-ci correspondent aux
débits minimaux que doit maintenir tout ouvrage de façon à garantir en permanence la vie, la circulation et la
reproduction des espèces présentes. Or cette seule
augmentation des « débits réservés » pourrait entraîner une diminution de la production hydroélectrique annuelle de près de 4 TW /h.
De plus, la plupart de ces ouvrages ont été construits il
y a plus de 50 ans et leur construction a souvent nécessité la destruction de villages entiers disparus sous
l’eau. De telles opérations seraient impensables de nos
jours, des « zadistes » ne manqueraient pas de s’y opposer !
*Petit rappel : - 1 Mégawatt représente une puissance
de 1 000 kilowatts.
- 1 Téra Watt/heure représente une énergie de 1 milliard de Kw/heure.
Génal Jacques de MORANT

Disparitions

Barrage de Mervent.

Le projet de loi sur la transition énergétique a finalement choisi un compromis favorable à la concurrence
des concessions par le biais de Sociétés d’Ėconomie
Mixte associant des collectivités locales et des investisseurs publics et privés, ces derniers étant sélectionnés
à l’issue d’une procédure de mise en concurrence
agréée par la Commission européenne. Cette procédure devrait être appliquée en 2016.

La filière française de l’hydroélectricité.
Dans la filière industrielle on peut citer de grands
groupes comme Alstom dont les turbines et alternateurs
équipent plus du quart des sites hydroélectriques du
monde. Il existe également des PME qui excellent dans
des domaines divers comme l’hydraulique, le génie civil
ou les automatismes.
Des sociétés d’exploitation comme EDF ou ENGie ont
une renommée internationale. Elles entraînent avec elles
un tissu de PME, l’ensemble des emplois générés par la
filière hydroélectrique étant estimé en 2013 à plus de
3000 emplois dans les équipements et les installations et
à plus de 9000 emplois dans l’exploitation avec un chiffre
d’affaires de plus de 4 milliards et demi d’euros.
Mais qu’en sera-t-il dans l’avenir ?
Alors qu’en 2013 la production a atteint 75,7 TW/h
(Téra Watt/heure)* le potentiel annuel supplémentaire

C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris
les décès de :
me
♦ M Claude Chauvin, survenu le 12 décembre 2014,
à l’âge de 90 ans (belle-sœur de Paula Chauvin),
me
♦M
Paulette Bouard, survenu le 7 février 2015, à
l’âge de 82 ans (mère de Luc Bouard),
me
♦M
Marie-Rose Fleurisson, survenu le 18 mars
2015, dans sa 98e année (mère d’Huguette Soulard),
♦ Mme Marie Moinard, survenu le 25 mars 2015 à
l’âge de 78 ans (épouse de Louis Moinard et mère
de Béatrice Moinard).
A leurs familles éprouvées, notre association présente ses plus sincères condoléances.

Directeur de la Publication : M. Robert Aujard
Président - I.S.S.N. en cours.
Siège social : Hôtel de Ville - La Roche-sur-Yon.
En-tête de La Lettre : © Alexis Couroussé.
Comité de la Lettre :
Mme Régine Albert, M. Robert Aujard, Gal Jacques de Morant.
Conception et réalisation :
Mmes Couroussé, Pierre, M. Aujard.
Crédit photographique : p.1, p.2, p.4 : Catherine Aujard ;
p. 6 : Robert Aujard ; p. 7 : Alexis Couroussé ; p. 8 : en
haut : Roger Volat ; en bas : William Chevillon.
Impression : IJ COM - Fontenay-le-Comte.
Correspondance à adresser à : Robert Aujard
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE.
Parution : Mai 2015.
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Photosynthèse
e
14 Festival de la photo-nature
« Photosynthèse », le 14e festival européen de la photographie-nature, organisé tous les deux ans depuis 1989,
aura lieu du 11 au 19 juillet à Saint-Pourçain-sur-Sioule,
dans l’Allier.
Ce Festival a pour objectif de faire mieux connaître et aimer la nature au public, par l’intermédiaire de la photographie. Au programme, des expositions photographiques
ouvertes à tous et soumises à un concours. Plusieurs catégories sont retenues : faune, flore, paysages, photo noir
et blanc, création photographique. Un autre thème s’intitule « Rencontres ». Les jeunes sont également à l’honneur avec un concours qui leur est plus particulièrement
consacré : « Photographie la nature avec ton téléphone
portable ». Ils peuvent envoyer leurs clichés au :
06 12 20 34 49.

Apprendre la photo-nature.

Photosynthèse, c’est aussi un
concours de diaporamas ; des
ateliers et stages d’une demijournée et d’une journée sur la
photo-nature et l’approche de
l’environnement ; la découverte
du patrimoine architectural, naturel et gastronomique de la
région ; des rencontres entre
les festivaliers et le public.
Tout cela dans une ambiance
très conviviale, l’hébergement
étant même possible chez l’habitant.

Renseignements : Photosynthèse, La Pommerault, 03500
Saulcet. Tél. : 06 07 66 57 08.
Site internet : www.festival-photosynthese.net
E-mail : info@festival-photosynthese.net

Maisons Paysannes de Vendée
Samedi 20 juin
l’occasion de la journée nationale du Patrimoine de

À Pays autour du thème 2015 « Le Moyen-Âge encore

présent » la Vieille Bruyère accueille « Dans l’œil du compas ».
Rencontre exceptionnelle avec Christophe Nevoso, historien des techniques, formé à l’université et auprès des
artisans compagnons. Atelier-conférence, en plein air,
dans le cadre d’un logis du XVe, combinant explications,
démonstrations, échanges… autour de l’art de bâtir au
Moyen-Àge, l’ingénierie médiévale dans la simplicité et la
bonne humeur.
Pour rejoindre la Vieille Bruyère : D 949 bis, axe Chantonnay/La Chataigneraie : au carrefour Bazoges/Chavagneles-Redoux, prendre la direction Chavagne, puis suivre le
fléchage.
Participation aux frais d’organisation : 5 €
(gratuit pour les moins de 15 ans).

Pour célébrer son 40e
anniversaire, l’A.V.Q.V
vient de faire éditer un
bloc de 4 timbres représentant :
-

la chapelle St-Louis à
Fontenay-le-Comte,
les éoliennes de Bouin,
le site de Sauvaget à
Pissotte,
la vallée de l’Yon.

Ces 4 timbres sont disponibles, au prix de
10,00 € le bloc + frais d’envoi
de 1 à 3 blocs : 1,15 €
de 4 à 8 blocs : 1,75 €
Adresser les commandes à : Robert Aujard
38, route de L’Orbrie - 85200 Pissotte
L’association « Les Voix de la
Voie », créée en 2009, a pour
objet d’encourager, promouvoir,
développer et partager l’expression vocale sous toutes ses
formes. Elle programme des
œuvres de qualité lors de son
festival annuel.
Dimanche 14 juin - 17h00 - Cathédrale de Luçon
Ensemble vocal « Terres de Montaigu », dir. J.M. Schodet
Mozart, Schubert, Pachelbel, Schütz, Fauré… Entrée : 10 €
Samedi 27 juin - 21h00 - Ėglise - La Tranche/Mer
Concerto pour clarinette et orchestre de Mozart
Vêpres solennelles du confesseur de Mozart.
Chœur Oceano Vox, orchestre « Les Compagnons Musiciens » - Dir. J.M. Schodet
Office de Tourisme de Longeville-sur-Mer 02.51.33.34.64
Dimanche 5 juillet - 20h30 - Ėglise - St-Vincent/Jard
Ensemble Vocal Vincentais, Ensemble « Dames de
Chœur » - Dir. A.M. Chalet-Schodet.
Libre participation aux frais.
Samedi 11 juillet - 21h00 - Sous les Halles - Moutiers-lesMauxfaits
Magnificat de Bach - Chœur Oceano Vox, orchestre « Les
Compagnons Musiciens » - Dir. J.M. Schodet
1ère partie assurée par « Les Compagnons Musiciens ».
Rés. Moutiers-les-Mauxfaits : 02.51.98.94.13
Informations : 02.51.33.34.64
Office de Tourisme de Longeville-sur-Mer

Les Amis du château de La Flocellière
30, rue du Château - 85700 La Flocellière
Tel : 02.51.57.22.03

Programme 2015 (extraits)
7 juin 2015 : 14h à 19h - Journée des jardins avec la
« découverte de la harpe par Séverine Pellerin pour
petits et grands ».
14 juin 2015 : 16h - Conférence de Henri de SaintBon : « Pouvoir politique et Islam ».
2 août 2015 : 17h - Théâtre au château - « Célimène
et le Cardinal » suivi d’un buffet dînatoire autour des
artistes.
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La ronce et ses vertus !

L

a ronce ! Pourquoi se préoccuper d’une des plantes
les plus détestées de nos campagnes… sauf durant
les quelques jours où ses fruits exhalent un délicieux
parfum sauvage !

pas seulement de son fruit. Théophraste, au IVe siècle
avant Jésus-Christ, évoquait déjà ses utilisations thérapeutiques ! Nos anciens l’utilisaient pour traiter les inflammations de la bouche, les aphtes, les maux de
gorge. En infusion, on dit aussi que la ronce traite les
diarrhées et les saignements anodins. Elle aurait également une action pour prévenir les maladies cardiovasculaires… et même pour soigner les hémorroïdes !

Il est vrai que la ronce commune, qui appartient à la
grande famille des roses (rosacées), est très épineuse.
On l’appelle parfois la ronce des haies, le mûrier sauvage, ou la ronce du renard car celui-ci aime se cacher
sous ses rameaux. Qui ne s’est pas griffé une jambe,
un bras, une main, en s’aventurant au coin du bois ?
Les épines de ronce sont très aiguisées mais, contrairement à ce qui se passe avec le « venin » de l’ortie, la
douleur ne dure pas.
Les fruits de la ronce mûrissent en septembre. D’abord
rouges, ils prennent ensuite une couleur noir-bleuâtre.
Les utilisations de ce fruit sont multiples. Ils entrent
dans la composition de salades de fruits frais, toujours
sympathiques en automne. On les consomme aussi en
gelée ou confiture, même si certains trouvent cette confiture trop sucrée et moins délicate que celle de la groseille ou de la framboise. La France importe chaque
année 2400 tonnes de mûres, essentiellement de l’est
de l’Europe, pour, justement, approvisionner les confitureries. On aime également la mûre dans des tartes. La
richesse en vitamine C de ce fruit apporte de la tonicité
à celui qui les consomme, la mûre étant, par ailleurs,
très peu calorique.
On a parfois la mémoire courte. On a oublié les nombreuses vertus médicinales de la ronce commune, et

À l’occasion d’une
exposition, complicité
entre une écrivaine et
une artiste.

La ronce est une plante désagréable à fréquenter, mais qui
présente de nombreuses propriétés médicinales,
tombées dans l’oubli.

Autant de raisons pour s’intéresser à cette plante très
commune et qui peut, à l’instar d’autres végétaux, révéler bien des secrets !
Roger VOLAT
peints ont été particulièrement admirés par les visiteurs
pour leurs nuances exceptionnelles : du bleu clair des
vagues au bleu nuit des tempêtes.

E

n décembre s’est tenue à la Maison du Patrimoine
Yonnais une exposition des œuvres de Nathalie
Beaucousin, artiste plasticienne vivant à La Roche-surYon. Son atelier est situé place de la Vieille Horloge à
deux pas de la Maison du Patrimoine Yonnais.

Cette artiste est connue pour ses nombreuses expositions qui jalonnent les étapes importantes de sa carrière. Plasticienne, elle travaille différents matériaux : le
verre, l’argile, le bois, la voile de bateau. Respectueuse
de l’environnement, elle n’utilise que des pigments naturels. Après avoir présenté en Vendée, en Limousin, à
Paris ou Nantes des thèmes aussi divers que : les Horizons de l’Aquarium, le Jardin du Vent, le bicentenaire
de La Roche-sur-Yon, les Droits de l’Homme et de l’Enfant, elle a exposé en décembre 2014 ses Bois Peints.
Le thème principal était l’Océan et le littoral vendéen.
Lors de cette exposition, elle a proposé avec Régine
Albert un recueil intitulé « Les Arbres de ma mémoire ».
Ses illustrations poétiques très personnelles accompagnaient admirablement les textes de Régine Albert qui
lui avait laissé « carte blanche ». En outre, ses bois

Nathalie Beaucousin lors de son exposition de décembre,
entourée de Régine Albert et d’Hélène, une amie yonnaise.

Souhaitons qu’une nouvelle et prochaine exposition
permette de revoir ces merveilleux petits formats accessibles à tous les budgets.
Régine ALBERT
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